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La Ville de Mont-Saint-Hilaire invite sa population à faire Place à la famille 
 

Mont-Saint-Hilaire, le 13 août 2021 – C’est le vendredi 20 août prochain que se déroulera la 11e édition 

de Place à la famille, à Mont-Saint-Hilaire. Les familles hilairemontaises sont conviées à se déplacer au 

Collège Saint-Hilaire, pour prendre part aux festivités. Une variété d’activités gratuites, dont le spectacle À 

la recherche du Voilier perdu, seront à l’horaire entre 16 h 30 et 19 h 30. 

L’événement Place à la famille clôture chaque année la saison estivale et celle des camps de jour de 

manière amusante et originale dans notre municipalité. Le maire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, Yves 

Corriveau, mentionne que « nous sommes très heureux de pouvoir accueillir la population à cette grande 

fête familiale. Ça nous a beaucoup manqué l’an passé de ne pas pouvoir célébrer en famille. Encore une 

fois, nous invitons les grands-parents à accompagner leurs petits-enfants pour clore ce bel été ». 

Cette année, plusieurs activités attendent les citoyens sur le site du Collège : des jeux gonflables, une 

kermesse (jeux d’adresse et de rapidité), des jeux libres familiaux, un kiosque de barbe à papa, du 

popcorn et plus encore! Ne manquez surtout pas le spectacle d’animation ambulante de la compagnie Le 

Gros Orteil qui présentera À la recherche du Voilier perdu à 17 h, à 18 h et à 19 h, d’une durée de 30 

minutes. 

Activité sans inscription. Annulée en cas de mauvaise température. 

À propos de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 

Mont-Saint-Hilaire est une ville de plus de 19 000 citoyens. Ville de nature, d’art et de patrimoine, elle est 

fière de ses valeurs de développement durable, qu’elle manifeste notamment en protégeant et en 

préservant ses milieux naturels. Mont-Saint-Hilaire est aussi un lieu incontournable de l’activité artistique et 

touristique de la Vallée-du-Richelieu et possède un riche patrimoine historique et culturel. 
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